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*?)%!#* de Canada !

On pensait que la Canada avait touché le fond.
Mais voilà que des sources fiables nous 
indiquent qu’avant la fin de l’année, le Canada 
va formellement se retirer du Protocole de 
Kyoto. Cela ne pourra être considéré comme une 
défiance vis à vis des négociations sur le climat, 
dont la plupart des parties reconnaissent qu’il 
est urgent d’agir sur le changement climatique 
notamment via l’engagement dans une seconde 
période du protocole de Kyoto. 
Avec l’intention d’abandonner Kyoto le mois 
prochain, le Canada fait figure de piètre négo-
ciateur ici à Durban. Les pays doivent demander 
au Canada pourquoi il s’assoit à la table des né-
gociations sur Kyoto alors qu’il fomente un plan 
pour s’échapper du Protocole. Ils doivent de-
mander à connaitre la position du Canada, et s’ils 
prévoient vraiment de laisser le monde tomber, 
ils doivent quitter la table sur le champ.
Le Canada est fidèle à son rôle de “boulet des né-
gociations” ces dernières années. Cette nouvelle 
traîtrise n’est donc pas une surprise. Alors que les 
signaux d’alerte sur les risques liés au climat se 
multiplient (et viennent même de l’Agence Inter-
nationale de l’Energie), la position du Canada est 
à la fois dangereuse et immorale.
Canada agit au nom de pollueurs, et non de per-
sonnes. Il n’est un secret pour personne que la 
stratégie énergétique du Canada est centrée sur 
l’extension rapide de la production de sables 
bitumineux, en essayant de tuer les énergies 

propres au passage. 
Hier, des militants du monde entier ont protesté 
contre les efforts du Canada pour ouvrir les mar-
chés aux energies sales, aux dépens du climat. Au 
Canada, les activistes de Greenpeace ont utilisé 
des feux de détresses en LED pour écrire CLI-
MATE FAIL («échec climatique») en grandes 
lettres devant le Parlement – un message d’autant 
plus fort compte tenu des révélations d’hier.
D’autres manifestations se sont déroulées dans 
des grandes capitales comme Paris, Berlin, 
Oslo ou Stockholm ou devant le Département 
du Transport anglais qui soutient l’autorisation 
d’exploiter les sables bitumineux en Europe.
Le plan du Canada est une insulte lancée à la 
face de la communauté internationale. Le Ca-
nada s’empêtre de plus en plus dans son rôle  de 
pays qui, non seulement refuse de prendre des 
actions concrètes sur son sol, mais aussi a perdu 
la confiance et le respect de la communauté inter-
nationale ici à Durban et partout dans le monde. 

De nombreux délégués, l’an dernier, à Cancún, 
n’ont pas noté l’éléphant qui se venait se glisser 
dans les salles de réunion et les couloirs. Au-
jourd’hui, cet éléphant est arrivé à la COP17 – et 
il est encore plus gros. 
La semaine dernière, le PNUE a publié une ver-
sion mise à jour du rapport sur le fossé entre les 
niveaux d’engagements actuels et les objectifs 
nécessaires de réduction des émissions - “The 
Emission Gap report”. Encore une fois, le PNUE 
conclut que d’ici 2020, les émissions mondiales 
doivent être réduites de 44 Gt si l’on veut rester 
sur une trajectoire crédible pour ne pas dépasser 
les 1,5°C, ou même les 2°C. 
Premièrement, la mauvaise nouvelle :  le PNUE 
estime que le fossé entre ce qui est nécessaire et 
ce qui est mis sur la table est encore plus grand 
que l’an passé. Même si tous les pays atteignent 
le plus haut de leurs engagements, et que tous 
les échappatoires sont éliminés, le fossé sera de 
6 Gt en 2020 – soit autant que les émissions des 
Etats-Unis. 
Dans le monde réel, il est plus probable que ce 
fossé soit de 11 Gt environ. Les pays dévelop-
pés restent bloqués sur des engagements faibles, 
conditionnels, et affaiblis par de nombreux 
échappatoires. De fait, selon le PNUE, les en-
gagements actuels combinés aux règles laxistes 
de comptabilisation les émissions des pays dé-
veloppés seront à peine moindres que celles du 
scénario «laissez-faire». 
Mais le rapport donne aussi une bonne nouvelle. 
Le PNUE indique qu’avec une action forte dès 
aujourd’hui, il est possible de faire encore plus 
que combler le fossé, sans innovation techno-
logique majeure ni coût prohibitif. Comment ? 
En développant largement l’efficacité énergé-
tique et les énergies renouvelables. En mettant un 
coup d’arrêt à la déforestation. En améliorant les 
politiques de gestion et de traitement des déchets 
et les pratiques agricoles. 
- suite page 2

PNUE :
Combler le fossé
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Fossile du Jour
#1 – Canada
qui veut filer à l’anglaise sur le PK.
#2 – Royaume-Uni
qui soutient les sables bitumineux canadiens
#3  – Canada
qui joue les gros bras à Durban.
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- suite de PNUE : combler le fossé
Et en agissant sur les secteurs actuellement non ré-
gulés du transport international maritime et aérien. 
Afin de rendre possibles ces solutions pratiques, 
il est nécessaire de rehausser les niveaux d’ambi-
tion. Tous les pays peuvent et doivent faire plus. 
Mais, ce sont en premier lieu les pays développés 
qui doivent le faire. Les Accords de Cancun re-
connaissent que les objectifs des pays dévelop-
pés doivent se situer entre entre -25% et -40% 
par rapport à 1990. Pour ECO, l’ambition doit 
aller au-delà de -40% si l’on veut vraiment res-
pecter le 2°C – sans même parler du 1,5°C, indis-
pensable pour la survie des petits états insulaires. 
Dans un monde rationnel, à Durban, les pays 
écouteraient les barrissement de l’éléphant et re-
hausseraient, ici et maintenant, leurs objectifs de 
réduction. ECO garde donc espoir. 
Utilisation des terres, changement d’affecta-
tion des sols et foresterie. Le PNUE indique 
que les règles de LULUCF actuelles pourraient 
contribuer à hauteur de 0,6 Gt au gigatonnes gap. 
Ces règles permettraient aux pays développés 
d’augmenter leurs émissions liées à la foresterie 
tout en réclamant des crédits. Les parties doivent 
changer ces règles et se concentrer sur des options 
de comptabilité intègres environnementalement.  
Surplus de quotas. L’utilisation des surplus de 
quotas issus de la première période d’engage-
ment pourrait se traduire par une augmentation 
de 2,9 Gt du niveau global des émissions d’ici 
2020, selon le PNUE. Il est essentiel d’élaborer 
des règles robustes pour prévenir ou minimiser le 
report de ces surplus. 
Le double comptage des émissions évitées.   
aux côtés des objectifs des pays développés et 
des engagements des pays en développement 
pourrait, combiné aux émissions faussement évi-
tées, augmenter le fossé de 2 Gt. Les gouverne-
ments peuvent et doivent exclure cette possibilité 
une fois pour toutes. 
Ici, à Durban, les gouvernements doivent s’accor-
der sur un processus robuste pour reconnaître for-
mellement, quantifier et combler le gigatonne gap. 
Ils doivent également s’accorder pour inclure dans 
la Vision Partagée l’année 2015 comme année de 
pic des émissions. Enfin, ils doivent se mettre 
d’accord sur une deuxième période d’engagement 
du Protocole de Kyoto, en parallèle d’un mandat 
pour conclure un accord global et légalement 
contraignant au plus tard en 2015, pour une entrée 
en vigueur au 1er janvier 2018. Ce pas de temps 
permettrait de ne pas exclure la possibilité d’at-
teindre le pic des émissions dans les temps. 
Les délégués devraient prêter oreille aux sages 
proverbes africains. “Un homme qui se fait pié-
tiner à mort par éléphant est un homme aveugle 
et sourd.” Ou bien, de manière plus positive : 
“ Quand un éléphant devient aussi petit qu’un 
singe, il cesse d’être un éléphant.” 
Pour en savoir plus sur le rapport du PNUE 
“Bridging the Emissions Gap”, rendez-vous 
au side-event du PNUE jeudi 1er Décembre 

au Pavillon Africain. 

ECO a quelques bonnes suggestions pour termi-
ner  la COP17 avec un paquet «adaptation» com-
plet. A commencer par le Comité d’Adaptation 
(CA) négocié sous l’AWG-LCA.  Le projet de 
texte de décision rédigé à Panama en est la base. 
Le CA doit être rendu opérationnel et commen-
cer ses travaux dès que possible, et il serait utile 
que les Parties proposent des candidats à Durban.  
Les Parties devraient s’entendre sur un rôle fort 
du CA, sous la direction et l’autorité de la COP, 
et lui permettre de rapporter directement à la COP, 
plutôt qu’à travers le seul SBI (Organe subsidiaire 
de mise en oeuvre). Alors que la prise en compte 
du SBI pourrait être productive, par exemple pen-
dant les sessions de Bonn, lorsque la COP ne se 
réunit pas, le SBI ne doit pas devenir l’organe de 
surveillance du CA.  La section traitant de sa com-
position propose deux membres consultatifs issus 
de la société civile du Sud et du Nord. Il importe 
peu de savoir quelles sont les Parties qui ont fait 
cette proposition, nous encourageons plutôt les 
délégués à considérer la valeur d’une implication 
significative de la société civile. De nombreux 
exemples viennent soutenir cette proposition. 
Dans le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, des représentants de 
la société civile sont membres à part entière du CA 

Au menu du Comité d’adaptation...

L’un des principes les plus importants de la 
négociation climat est celui de “responsabilité 
commune mais différenciée” (CBDR en An-
glais) : dans un effort commun pour réduire les 
émissions mondiales, les Parties de l’Annexe I 
ont une responsabilité historique et doivent faire 
preuve de leadership dans la réduction de leurs 
émissions. 
Plus précisément, pour avoir une chance de li-
miter le réchauffement climatique bien en deçà 
de 2°C, ils doivent réduire d’au moins 40% leurs 
émissions d’ici 2020 par rapport à 1990. Les pays 
en développement doivent quant à eux s’engager 
sur la voie d’un développement sobre en carbone 
qui leur permette de dévier rapidement leurs 
émissions par rapport à leur scenario tendanciel. 
Pouvez-vous alors m’expliquer comment les 
Pays de l’Annexe I justifient l’utilisation d’une 
approche de déviation par rapport à un soit disant 
scénario tendanciel (BAU) pour comptabiliser 
leurs efforts dans le secteur de la foresterie?
La plupart des scénarios tendanciels sur les-
quels se basent leurs estimations de réduction 
sont faux et largement surestimés : encore pire 
qu’une approche laissez-faire «réelle » pour 
ainsi dire. Bref, un scandale!
Comment m’expliquez-vous que les Ministres 
et les chefs de délégation des pays de l’Annexe 

LULUCF:  Avec ceci ? Ce sera tout ? 
I aient permis à un secteur entier de passer 
au travers des mailles du filet et ainsi d’évi-
ter qu’il contribue à sa juste valeur aux ef-
forts de réduction ? Il s’agit tout simplement 
de savoir si le secteur forestier contribue ou 
non à régler le problème ou s’il en fait partie. 
Comment m’expliquez-vous cette hypocri-
sie des Parties de l’Annexe I qui, d’un côté, 
ne se fixent aucune ambition pour leurs 
propres forêts et, de l’autre, passent leur 
temps à appeler à des actions ambitieuses au 
travers de leurs récentes soumissions sur le 
mécanismes REDD+ pour les forêts au Sud? 
La bonne nouvelle c’est qu’il est encore 
temps, à Durban, de rectifier le tir car de 
bien meilleures options existent pour le 
texte LULUCF. Ces dernières ne peuvent en 
tout cas pas être pire que l’approche inac-
ceptable prônée par les pays de l’Annexe I.
Allez les gars, la question n’est pas unique-
ment de se mettre d’accord sur des règles 
qui satisfassent tout le monde. Non, elles 
doivent aussi préserver l’intégrité environ-
nementale du PK et surtout pas servir de 
précédent désastreux pour d’autres ques-
tions de la négociation ! On va y arriver ! 
Pour l’intégrité environnementale, pour la 
crédibilité des négociations, pour le climat !
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et ont un droit de vote. Le Comité sur la Sécurité 
Alimentaire de la FAO est doté d’un mécanisme 
qui permet de sélectionner des organisations de 
la société civile (OSC) issues de différentes par-
ties prenantes (pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, 
paysans sans terre, etc.), leur donnant un accès 
complet et le droit de s’exprimer (sans droit de 
vote pour autant) dans les procédures du Comité. 
Actuellement, il existe 4 membres issus des OSC, 
ainsi que certains autres issus du secteur privé.  Par 
ailleurs, il serait profitable d’assurer que les PED 
aient la majorité au CA, avec des sièges spéci-
fiques pour les PMA (Pays les Moins Avancés) 
et les PEID (Petits Etats Insulaires en Développe-
ment), ainsi que l’équilibre des sexes. Enfin, les 
Parties devraient s’assurer que le CA puisse four-
nir des recommandations à d’autres institutions, y 
compris celles mettant en oeuvre les mécanismes 
financiers, contribuant ainsi à une approche plus 
cohérente de la question de l’adaptation et à une 
application élargie des conclusions et de l’expé-
rience recueillie par le CA.


